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L'édition 2021 de la Semaine nationale des Missions
Locales se déroulera du 13 au 22 octobre. Cette Semaine

nationale sera l’occasion pour les Missions Locales de
montrer comment elles s’organisent pour être aux côtés des

jeunes en mobilisant leur savoir-faire, leur réseau de
partenaires et leur expertise pour permettre aux jeunes

d’envisager l’avenir plus sereinement. Nous organiserons
une journée "Portes Ouvertes" le 14 octobre !
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Journée "Portes

Ouvertes" 

le Jeudi 14 octobre !

Venez
 Nombreux !

Ouvert à tous !

"Chères lectrices, 
 Chers lecteurs,
La période estivale a touché à sa fin et
les vacances aussi. Le mois de
septembre symbolise également la
traditionnelle rentrée. Chacun a repris
ses activités quotidiennes.
La Mission Locale du Provinois
n’échappe pas à ce traitement sans
oublier de rappeler que pendant les mois
de juillet et août, nous avons maintenu le
niveau d’accompagnement de nos
jeunes en vue de leur insertion
professionnelle.
Ce numéro insistera sur l’articulation de
cette nouvelle dynamique annoncée lors
de l’AG et mise en place dès septembre
2021. Pour rappel, il était question du
simulateur de conduite, de
l’apprentissage approfondi au code la
route, l’obligation de formation des 16-17
ans. Nous envisageons également pour
le mois d’octobre 2021, la journée portes
ouvertes de la MLP  durant la semaine
nationale des missions locales.
Aussi, pour maintenir ce dynamisme,
nous avons procédé au recrutement
d’un nouveau conseiller à la Garantie
Jeunes afin de répondre aux demandes
de nos partenaires institutionnels
(Etat…), et nous avons remplacé
l’hôtesse d’accueil de la MLP.
Pour terminer, j’ose espérer que vous
avez eu une excellente rentrée !"



La Mission Locale a acquis 3 simulateurs de
conduite cet été !  (Ce dispositif est gratuit et ne
se substitue pas à une auto-école)
Comment ça marche ?

Après chaque trajet, l'élève peut
analyser sa conduite grâce à un
replay en 3 vues :

 
JOURNÉE

PORTES
OUVERTES

APPRENTISSAGE APPROFONDI DU CODE DE LA 
ROUTE !

Merci à nos prestataires :

BCS Carrasco est 
intervenu les 

28, 29 et 30 juillet, 
8 jeunes ont participé !! 

page 02  

DÉCOUVREZ NOS SIMULATEURS
DE CONDUITE !!

Après un an et demi de
crise sanitaire, nombre de
jeunes peuvent se sentir
désorientés ou inquiets
pour leur avenir, et les
Missions Locales sont là
pour les aider à réussir
cette rentrée post-covid. 

Nous organisons donc une
journée Portes-Ouvertes le
14 octobre 2021 de 9h à
17h afin de vous présenter
notre fonctionnement, nos
différents dispositifs, nos
actions et ateliers en cours
et à venir !

Vous connaissez
des jeunes

susceptibles d'être
intéressés ?

Contactez-nous !  
        01 60 67 04 50

La Roue Libre est 
intervenue du 20 au 23 

et du 27 au 29 septembre, 
13 jeunes ont participé !! 

55 trajets répartis en 4 domaines de compétences : maîtriser 
le véhicule, appréhender la route, circuler dans des conditions
difficiles, conduire en sécurité

Les 5 critères qui sont analysés : 

Cette action n'inclut 
pas l'examen du code

de la route, les
jeunes peuvent le

passer auprès d'une
auto-école ou de la

préfecture.

Action financée
par l'ANCT : 



 

Cette formation 
par "Akoya Conseil & Formation" 
a eu lieu du 6 au 10 septembre : 

6 participants 

 

Cette formation a pour objectif d’être la
plus concrète, interactive et dynamique
possible afin d’amener chaque participant
à se préparer au mieux à l’intégration
professionnelle. Au programme : coaching
mental, mise en scènes théâtrales, CV
Vidéo, coaching en image...

Matéo est un nouveau conseiller Garantie Jeunes : "Après un parcours RH, je me
suis vite retrouvé à travailler dans la formation professionnelle puis dans une
association en recherche de solutions pour les demandeurs d’emploi. 
Après quelques recherches sur mes objectifs de vie, j’ai décidé de passer la
formation de Conseiller en Insertion Professionnelle. La rencontre avec les jeunes
lors de mes stages a confirmé mon envie de m’intéresser à ce public et d’être acteur
de leur accompagnement. L’accueil et le fonctionnement de la Mission Locale m’ont
beaucoup attiré ! "  

DÉPART DE MARIE CHAUDEY NOTRE CHARGÉE D'ACCUEIL
ET RECRUTEMENT DE NOUVEAUX SALARIÉS !

REMOBILISATION VERS L'EMPLOI !! LE QUARTIER D'ÉTÉ  !

Marie Chaudey, notre chargée d'accueil depuis 6 ans s'envole vers de nouveaux
horizons...."Après un parcours dans le commerce, je me suis inscrite en 2015 à la
Mission locale, puis j'ai intégré l'équipe en contrat aidé en CDD "emploi d'avenir", j'ai
par la suite été embauchée en CDI en mars 2016. Je remercie vivement la mission
locale pour tout ce que l'équipe a pu m'apporter". 
Nous saluons le professionnalisme et l'enthousiasme de Marie et lui souhaitons la
réussite dans ses projets à venir !

Sophia Rosambert est la remplaçante de Marie Chaudey à partir du lundi 13
septembre. "Issue de l'enseignement arts plastiques, et de la communication, j'ai moi-
même cotoyé différents métiers tous liés à l'accueil, l'information, la diffusion de
l'information, dans différents secteurs comme l'immobilier. Je suis ravie aujourd'hui de
rejoindre l'équipe, et être au service des jeunes."
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Action financée
par l'ANCT : 

Retrouvez les

CV Vidéo des

jeunes sur

notre page

YouTube !



MISE EN PLACE DU DISPOSITIF "OBLIGATION DE FORMATION 
DES 16/17 ANS"

Reprendre ou compléter un parcours scolaire
Être accompagné(e) de manière intensive vers la formation ou l’emploi par la
Mission Locale 
Entrer dans l’apprentissage d’un métier
Aider à définir un projet professionnel et le valider notamment grâce à des
stages
S’engager comme volontaire

RECRUTEMENTS DE SERVICES CIVIQUES !
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ET AUSSI ...

40 jeunes inscrits à la Mission Locale répondent à l’obligation de formation

Augustine
Enama 

secrétaire au
bureau de la

Mission Locale7 jeunes présents le 15

septembre pour être informés

sur le recrutement pour des

Missions "Mobili'Terre" et

"Ambassadeurs de la santé" sur

les secteurs de Nangis et

Provins

Un décret national stipule "qu'aucun jeune de moins de 18 ans ne peut être laissé dans
une situation où il ne serait ni en études, ni en formation, ni en emploi."
Un entretien de diagnostic est réalisé par un conseiller en insertion et permettra de faire le
point sur la situation du jeune correspondant et de l'orienter vers la solution la plus
adaptée :

Visite de Mme
Nadège Baptista, 
Préfète déléguée
pour l'égalité des

chances
qui est venue

rencontrer les jeunes
de la Garantie
Jeunes le 24

septembre 2021 et
visiter les locaux !

La Mission Locale du Provinois
est une vraie aventure pour ma
part !

En tant que membre du bureau,
j'observe à quel point
l'ensemble des ressources
humaines à savoir le bureau et
le personnel, travaillent pour les
jeunes afin de leur permettre de
trouver un emploi ou leur
vocation.
J'éprouve également une
grande satisfaction quand nous
apportons des réponses aux
interrogations des jeunes mais
aussi de nos partenaires.
C'est pourquoi, je peux conclure
à un constat positif.

Enfin, je profite de cet écrit pour
remercier l'équipe dirigeante de
m'avoir permis d'être au plus
près de la réalité des besoins
de nos jeunes !


